
 

 

 

Cette année, l’APE vous propose Le furoshiki (風呂敷) : 

Une technique japonaise traditionnelle d'emballage en tissu utilisée pour transporter 
des cadeaux. Elle favorise la préservation de l'environnement et la réduction des papiers 
d’emballage de Noël. 

Furoshiki est LE tissu d'emballage écologique par excellence.  

 

 

 

 

 

 

Photos non contractuelles. Dimensions 60 cm x 60 cm 

Fabriqués par l’atelier d’Adeline situé dans le quartier, avec du tissu en coton, sur le 

thème de Noël (les tissus seront panachés au gré d’une large sélection des créatrices), 

laissez-vous emporter par une façon simple, originale et élégante d’offrir à votre famille 

et à vos amis des cadeaux. Les furoshikis seront livrés avec une notice de différents 

types de pliages. 

Tous les bénéfices serviront à financer des projets ou des sorties pédagogiques (écoles 

Jean Morette & Sainte Thérèse). 

Le bulletin de commande est à retourner pour le vendredi 04 Décembre. 

Des questions ? N’hésitez pas, vous pouvez nous joindre à                                                      

cadeau-noel@apestetherese.fr 

    Bulletin de Commande 

   - Cadeaux de Noël 2020 – 

 

Le bulletin de commande est à retourner pour le vendredi 04 Décembre. 

NOM : 
………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Prénom : 
………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Classe/Ecole : 

………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Adresse postale : 
………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Téléphone : 
………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Adresse email : 
……………………………………………………………@………………..…………………………………… 

 

REGLEMENT (en liquide ou par chèque à l’ordre de  APE Ste Thérèse) :   

Unité de :     ……    x 5 € =  ………  € 

Lot de 4 :      ……    x 18 € =  ………  € 

TOTAL :              ……..   € 

LIVRAISON devant les écoles (cocher) 

□ Le mardi 15 décembre de 8h30 à 9h15 à Jean Morette 

□ Le mercredi 16 décembre de 8h00 à 8h30 à Sainte Thérèse 

Merci de votre soutien ! 

 

Le Bulletin est à remettre dans une enveloppe à l’enseignant de votre enfant  
ou à déposer dans les boites aux lettres de l’APE situées près de la porte  

d’entrée principale de l’école maternelle Jean Morette ou près de la porte d’entrée  
à l’intérieur de la cour de l’école élémentaire Sainte Thérèse. 

Cadeaux de Noël des écoles                 

Maternelle Jean Morette 

& Elémentaire Sainte Thérèse  

5€  
L’unité 

18€  
Le lot de 4 
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